Etape 2 - 9 Discerner et décider
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit
Saint dit à travers toute notre communauté.
1-Comment discernons-nous et décidons-nous ensemble ?
-

En priant pour demander force et Lumière afin de savoir ce que nous avons à faire
pour répondre avec justesse et sincérité aux attentes et aspirations des personnes
dont la souffrance nous interpelle.
- En nous réunissant, en discutant, en proposant, en travaillant ensemble, en
partageant des temps de prières, des moments de convivialités.
Questions :
La démarche missionnaire synodale dans laquelle notre diocèse est engagé a-t-elle
permis une plus grande participation de tous à la mission, au discernement et aux
prises de décisions ?
- Cela nous a effectivement permis de faire participer le plus de monde possible à
cette démarche synodale, environ 180 personnes (adultes, jeunes et enfants) ont pu
donner leur avis, des idées. L’ensemble de cette synthèse sera à la disposition de
tous.
- Cette ouverture, cette prise de parole génère des attentes, des espoirs. C’est un
véritable enjeu pour l’Église de demain. Nous souhaitons être tenus informés des
futures étapes et de leurs contenus.
Faisons-nous appel à l’Esprit Saint ?
- Pendant cette démarche synodale nous avons chaque fois ouvert nos temps
d’échanges par la prière à l’Esprit-Saint qui est proposée dans le fascicule.
Généralement, nous ouvrons nos réunions en priant mais pas forcément,
systématiquement l’Esprit-Saint.
2 . Qu’est ce qui est à améliorer ?
- Réitérer ces temps de reflexions, de mise en perspectives, de propositions.
- La participation d’un plus grand nombre de paroissiens dans tous les domaines de la
vie de la communauté paroissiale.
3 . Quelles propositions pouvons-nous faire ?
Pour notre paroisse :
- Reprendre tous les points qui concernent la paroisse afin de voir comment on peut
les réaliser.
- Continuer à mener notre réflexion sur les évolutions constructives à mener.
Pour notre diocèse :
- Tenir les paroisses informées de la suite de la démarche synodale.
- Faire remonter la totalité des propositions.
- Communiquer aux paroisses le document qui partira du Diocèse.
Pour l’Église universelle :
- Trouver des moyens simples tant par l’accès que par le langage utilisé pour tenir
informés tous les catholiques du monde des réflexions, des avancées et des décisions
prises lors de ce synode.
- La porte est ouverte, il faut maintenant écouter ce que disent les catholiques du
monde entier et tenir compte de ce qu’ils demandent.
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